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gardien brigadier

Synthèse de l'offre
Employeur :

COMMUNE DE L ISLE SUR LA SORGUE

Grade :

Gardien brigadier

Référence :

O08418099827

Date de dépôt de l'offre :

12/09/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

2

Poste à pourvoir le :

01/11/2018

Date limite de candidature :

12/10/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Vaucluse

Lieu de travail :

Rue carnot bp 50038
84801 L' isle sur la sorgue cedex1

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Gardien brigadier

Famille de métier :

Prévention et sécurité

Métier(s) :

Policière / Policier municipal-e

Descriptif de l'emploi :
L'Isle-sur-la-Sorgue, ville touristique et attractive de 19 000 habitants (surclassée 20-40 000 habitants) à forte saisonnalité, axée
sur l'organisation d'évènements et la proximité avec les administrés et les commerçants, recherche deux policiers municipaux.
Profil demandé :
Compétences et qualités requises:
-Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles.
-Aptitudes au dialogue, sens du service public.
-Disponibilité, capacité d'adaptation, discrétion, déontologie, rigueur.
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-Maîtrise de l'outil informatique.
-Bonne condition physique, certaines missions étant assurées en VTT ou en patrouilles pédestres.
Mission :
Activités :
-Travailler en collaboration avec la Gendarmerie Nationale, ainsi que les différents partenaires institutionnels qui participent à la
lutte contre la délinquance.
-Assurer une relation de proximité avec la population.
-Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.
-Veiller au bon déroulement des manifestations et événements.
-Appliquer et faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de code la route, circulation et stationnement,
police de l'urbanisme, tranquillité publique, bruit, chiens dangereux...
-Être présent sur le terrain, au contact de la population, avec un rôle de prévention, de surveillance, de dialogue sur l'ensemble
du territoire de la commune.
Moyens :
-La Direction est composée de 21 policiers municipaux, de 5 ASVP et de 14 opérateurs vidéo.
-Deux véhicules sérigraphies, VTT et scooters 125 cm3.
-Gilets pare-balles, radios individuelles et PVE.
-Armement en 9 x 19mm.
-Permis B exigé.
Conditions d'exercice :
-Vous serez placé sous la responsabilité du Directeur Prévention Sécurité, responsable de la Police Municipale.
-Travail de jour ou en soirée du lundi au dimanche, rythme de travail variable en fonction des événements, nécessitant une
grande disponibilité.

Contact et informations complémentaires :

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle + CNAS +

Tickets restaurant Renseignements : Vous pouvez également contacter le Directeur Prévention Sécurité Monsieur DUFAUD
Romain par téléphone au 04.90.20.81.20. Les candidatures manuscrites (+ photo) accompagnées d’un Curriculum Vitae devront
être adressées à : Monsieur le Maire – Direction Ressources Humaines. Hôtel de Ville BP 50038 – 84800 L’ISLE SUR LA
SORGUE
Courriel :

c.vidal@islesurlasorgue.fr

Téléphone :

04 90 38 06 45

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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